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URSA réinvente la laine minérale !

devient

NOUVEAU  • Produit 
• Packaging 
• Nom de gamme

Et nouvelle couleur ! 

ÉDITION 
SPÉCIALE



URSA TERRA,  
le meilleur de l’isolation  
sur terre

• Plaisir de pose :
Grâce à la combinaison exclusive de fibrateurs 
dernière génération et d’une formulation de liant 
optimisée, URSA TERRA est douce au toucher et 
peu poussiéreuse.

• Forte en isolation :
Pas de compromis sur les caractéristiques 
techniques des isolants URSA  ! URSA TERRA 
réaffirme la performance de l’ensemble de sa 
gamme :

Une arrivée progressive d’URSA TERRA sur le marché

• Top en qualité :
Le travail des équipes R&D associé aux lourds 
investissements réalisés en usines permettent 
aujourd’hui d’apporter au marché une qualité 
de produit améliorée. URSA TERRA est une 
laine minérale de haute qualité, durable et 
respectueuse de l’environnement.

• Maxi proximité :
Réactivité et proximité font partie de l’ADN d’URSA : 
engagés pour offrir le meilleur service à leurs clients, 
les femmes et les hommes URSA incarnent au 
quotidien l’agilité de l’entreprise sur tous les terrains.

Aujourd’hui, avec URSA TERRA, URSA va encore plus loin  
et réinvente la laine minérale autour de 4 piliers forts : 

Performance 
thermique

Performance 
acoustique 

Douce  
au toucher

Protection 
au feu

1er  
Novembre

1er  
Octobre

Cohabitation  
des 2 marques  
sur une courte  

période

• Le nom des produits
• Leurs dimensions
•  Leurs conditionnements
• Les codes SAP
•  Les N° de certificats ACERMI

Restent inchangés :



Les nouveaux outils URSA TERRA

<  Totem 
& PLV comptoir

< Poster

< Vidéo

Plaid

<  Tour  
de cou

TrousseBalle 
anti-stress

Échantillon

Habillez vos points  
de ventes  
en URSA TERRA !

Et si URSA 
vous faisait vivre  

une expérience unique ? 

URSA TERRA viendra  
prochainement animer  

votre point de ventes avec  
une opération très spéciale…

Restez à l’écoute !

< Kakemono

Offre Promotionnelle

Stand URSA 
HALL 6 
Allée G 
N°136

Demandez votre invitation auprès de votre commercial habituel. 

Lancement événementiel de                     à   
<

< 

< < 



Une couverture presse  
& digitale puissante  
jusqu’à la fin de l’année !

• 7 supports professionnels

• 22 pages de publicité 
• 4 mois de partenariats
• Collaboration avec le réseau social du BTP

Un plan de communication  
à la hauteur de l’événement!

Communication 
« buzz »  
pour le lancement 
URSA TERRA

Communication 
« institutionnelle » 
pour installer  
URSA TERRA  
sur le marché

URSA FRANCE S.A.S 
Maille Nord III – Hall A - 9 Porte de Neuilly - 93160 Noisy-le-Grand 
Tél. : 01 58 03 52 00 / Fax : 01 43 04 20 95

www.ursa.fr

• 151 spots radio diffusés  
du 16 octobre 

 au 19 novembre 2017

Tous sur
    

2 axes de communication 
impactant

Pour vos questions techniques :
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